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Techniques	  de	  rédaction	  journalistique	  (2	  jours)	  
	  
Objectifs	  
	  

§ Savoir	  rédiger	  des	  articles	  journalistiques	  pour	  le	  print	  et	  pour	  le	  web	  
§ Appliquer	  les	  techniques	  de	  la	  rédaction	  journalistique	  à	  sa	  communication	  écrite.	  
§ Ecrire	  pour	  être	  lu	  par	  sa	  cible.	  

	  
	  

Public	  /	  pré	  requis	  
	  

§ Responsables	  et	  chargés	  de	  communication,	  assistants	  de	  direction,	  responsables	  RH,	  
toute	  personne	  étant	  amenée	  à	  rédiger	  des	  articles	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
communication	  interne	  ou	  externe	  de	  son	  entreprise,	  sa	  collectivité,	  son	  association	  

§ Pré	  requis	  :	  maîtrise	  du	  français	  
	  

	  
Moyens	  et	  méthodes	  pédagogiques	  
	  

§ Formation	  opérationnelle	  qui	  alterne	  apports	  théoriques	  et	  nombreux	  exercices	  
rédactionnels.	  

§ Ateliers	  d’écriture.	  Les	  participants	  rédigent	  	  leurs	  propres	  sujets	  de	  communication	  
§ Les	  échanges	  entre	  participants	  apportent	  un	  regard	  croisé	  sur	  la	  perception	  des	  

rédactionnels.	  
	  
	  

Programme	  
	  
I. La	  charte	  éditoriale	  :	  	  écrire	  pour	  ses	  lecteurs	  

§ Objetifs,	  cibles	  
§ Genres	  journalistiques,	  	  
§ Rubriques	  régulières	  et	  chemin	  de	  fer	  
§ Sémantique	  et	  culture	  d’entreprise	  

	  
II. Ecrire	  pour	  être	  lu	  :	  	  

§ Les	  lois	  de	  proximié	  géographique	  
§ Quel	  plan	  adopter	  :	  la	  pyramide	  inversée	  
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§ Le	  questionnement	  Quintilien	  (QQQOCP)	  
§ Définir	  son	  message	  essentiel	  
§ Choisir	  son	  angle	  de	  traitement	  
§ Exercice	  	  :	  rconstruire	  	  son	  plan	  d’article	  et	  formuler	  son	  message	  essentiel	  

	  
III. Les	  règles	  d’écriture	  

§ Ecrire	  simple	  :	  le	  droit	  au	  but	  !	  
§ Ecrire	  court	  
§ Travailler	  son	  style	  
§ Contextualiser	  
§ Exercice	  d’écriture	  	  :	  rédiger	  un	  sujet	  sous	  la	  forme	  	  d’une	  brève	  	  puis	  d’un	  court	  

reportage	  
	  

IV. L’habillage	  de	  l’article	  	  
§ Les	  différents	  niveaux	  de	  lecture	  :	  titre,	  chapeau,	  encadré,	  intertitre,	  légende…	  
§ L’importance	  des	  illustrations	  
§ Exercice	  d’écriture	  :	  Rédaction	  d’un	  titre	  informatif,	  	  d’un	  titre	  titres	  incitatif,	  d’un	  

chapeau,	  d’une	  légende,	  d’un	  encadré	  
	  

V. Adapter	  son	  écriture	  au	  media	  web	  
§ Similitudes	  et	  spécificités	  de	  l’écriture	  magazine	  et	  de	  l’écriture	  web	  
§ Techniques	  d’écriture	  adaptées	  au	  web	  
§ Enrichir	  son	  contenu	  textuel	  avec	  des	  éléments	  multimédias	  appropriés.	  
§ Concevoir	  et	  mettre	  en	  scène	  les	  liens	  hypertextes.	  

	  
	  
	  

	  


